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Description

s [0001] La presente invention conceme un systeme de

reproduction audiovisuelle declench6 par paiement de

redevances (voir WO-A-93 18465).

[0002] De tels systemes de reproduction audiovisuel-

le sont generalement rencontres dans des cafes ou

dans des pubs. Ce type de systeme est en fait constitue

d'une machine de reproduction sonore appelee ordinai-

rement juke-box associee a un moniteur assurant la vi-

sualisation d'images video ou de clips video. Pour cela,

le juke-box est equipe d'un lecteur de disques compacts

video et d'une discotheque de disques compacts video

et comporte des boutons de preselection reperant les

titres des morceaux de musique qu'il est propose de

choisir. Le paiement d'une redevance adequate suivi

d'une ou ptusieurs preselections autorise le declenche-

ment du systeme avec le chargement automatique,

dans le lecteur, du disque sur lequel figure le morceau

chotsi, la reproduction audiovisuelle desiree pouvant

alors commencer.

[0003] Ces systemes, bien que perrnettant une repro-

duction fiddle et de bonne qualrte, presentent nean-

moins de serieux inconvenients. Ainsi, un premier in-

convenient est relatif au volume necessaire pour le stoc-

kage de la discotheque, cequi implique, en consequen-

ce, que le systeme soit de dimensions importantes et

done encombrant. Egalement, ces systemes qui font

appel a un materiel surtout mecanique utilisant des

techniques sophistiquees presentent des taux de pan-

nes significatifs, ce qui est un autre inconvenient, Enfin,

ii est tres rare que tous les morceaux d'un disque soient

regulierement ecoutes, certains meme ne le sont qua-

siment jamais mais ne peuvent cependant pas pour

autant etre elimines. Outre cet inconvenient, I'inconve-

nient suivant est presente du fait que les societes gerant

et distribuant ces systemes mettent dans le circuit un

nombre limite de disques identiques et imposent une

certaine rotation chez leurs clients, ce qui implique par-

fois pour ces demiers une attente desagreable tors-

qu'un disque n'est pas disponible.

[0004] Par ailleurs, il est connu par la demande de

brevet PCT/WO 93 18465 des juke-boxes informattses

perrnettant de recevoir a travers un reseau de telecom-

munication et un modem connectant le juke-boxes au

reseau, des informations numertsees constituant des

chansons ou morceaux musicaux telecharges dans une

memoire de masse du juke-boxes. Le systeme de com-

munication sert egalement au telechargement de fi-

chiers representatifs d'informations graphiques numeri-

sees, les chansons et les fichiers graphiques etant com-

presses avant leur envoi sur le reseau. Le processeur

du juke-boxes expioite ensuite ces fichiers en les de-

compressant et en envoyant les donnees graphiques au

circuit video et les donnees de la chanson au circuit

audio.

[0006] Toutefois, le processeur gere egalement les in-

terfaces homme machine et la gestion de ces differents

elements se fait sequentiellement en affichant les ima-

ges graphiques representatives de la chanson, ensuite

en repondant a I'actionnement des touches par I'utilisa-

teur puis en recherchant si Tutilisateur a paye les mon-

tants souhailes et enfin, lorsque le montant souhaite* a

ete regie, a deposer ia selection dans une file en vue de

son execution ulterieure. Par ailleurs ce systeme ne

peut fonctionner qu'en affichant d'abord les images gra-

phiques et en lancant ensuite Texecution de la chanson

car le processeur ne peut, d'apres les logigrammes,

executer deux taches en meme temps. Enfin, les repre-

sentations graphiques sont uniquement des donnees

digitalisees par une table scanner de la couverture de

('album de la chanson. En aucun cas un tel juke-box ne

permet I'affichage d'images animees en meme temps

que le diffusion de chanson ou de musique. De mdme
le processeur etant utilise pour la decompression et le

traitement des informations numeriques en vue de la

transformation en signaux audio, ne pourra prendre en

compte de nouvelles actions d'un utilisateur qui recher-

cherait a effectuer une nouvelle selection. Ceci apparaTt

clairement, notamment en page 1 2 de la demande PCT

lignes 25 a 37. La selection de nouvelles chansons ne

peut se fat re que dans le cas ou le juke-boxes est en

mode attractif, e'est-a-dire dans le mode ou il afflche

successrvement des representations graphiques des

differentes chansons stockees dans le juke-boxes.

[0006] II est egalement connu, par le brevet americain

4,956,768, un serveur large bande pour transmettre de

la musique ou des images constitutes par un proces-

seur principal communiquant par un canal DMA avec un

disque dur et des cartes de sortie contrdlees chacune

par un processeur Focal supplementaire qui gere un mo-

de altematif d'acces a deux memoires tampon A et B et

dont I'une, A, est utilisee pour delivrer par exemple des

donnees mustcales a un utilisateurtandtsque Tautre est

remptie. Chacune des cartes de sortie est reliee a une

station de consultation qui peut etre locale et situee

dans les merries locaux que le serveur ou a distance et

reliee par un reseau de communication audio ou video.

Le serveur recpit les donnees bloc par bloc et s'assure

que les parites des echanttlbns sont correctes et refuse

le bloc incluant plus de deux echantillons successifs

faux. Chacun des blocs est naturellement designe par

un numero. Une fois qu'un bloc a ete accepte, il peut

etre stocke sur le disque dur local en en registrant son

numero d'ordre qui n'a aucune relation avec son adres-

se physique sur le disque dur. Les stations de consul-

tation ont des sorties audio et video tels que des haut-

parleurs ou des ecouteurs et un moniteur television per-

rnettant I'dcoute de la musique ou la visualisation d'ima-

ges en reponse a des demandes re5ues de tenminaux

inclus dans les stations de consultation. Dans un tel sys-

tems, les stations de consultation ou le premier proces-

seur de communication doit avoir un logiciel spdeifique

de gestion des requetes de selection de morceaux mu-

sicaux ou video. Ce n'est que lorsque la requete a ete

effectuee et adressee au processeur du serveur large

2
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bande que celu i-ci peut transferer, sous I'autorite du pro-

cesseur local les donnees dans les memoires tampon

de facon a ce que ce processeur local assure le con-

voyage des donnees vers les stations de consultation.

II est, en outre, bien precise que le remplissage des car-

tes de sortie et des memoires tampon n'est effectue

qu'apres avoir recu I'autorisation du processeur focal de

la carte.

[0007] Par consequent, un tel systeme ne peut fonc-

tionner que dans le cadre d'un dispositif multiproces-

seur et ne suggere nullement Putilisation d'un tel serveur

pour un juke-box control par un seul processeur fonc-

tionnant dans un environnement multitache. Un tel sys-

teme suggere par le brevet americain met done en

oeuvre une installation complexe permettantde delivrer

un service a plusieurs stations de consultation; cette ins-

tallation complexe est done onereuse et incompatible

avec un systeme a juke-boxes dont le prix de revient

doit etre le plus reduit possible.

[0008] La presente invention a pour but de remedier

aux divers inconv6nients pr6sentes ci<tessus par les

systemes de I'art ant6rieur et propose un systeme de

reproduction audiovisuelle numerique intelligent, per-

mettant raffichage d'images anim6es en meme temps

que ('execution de morceaux musicaux et de chanson

avec une grands qualite de reproduction ainsi que des

possibility de telechargement sans pour autant grever

lourdement le budget d'un tel appareil.

[0009] Ce but est atteint par le fait que le systeme de

reproduction audiovisuelle decienche par paiement de

redevances, eiabore autour d'un dispositif a micropro-

cesseur associe a un dispositif de paiement, comportant

d'une part principalement des moyens de memorisation

de masse, pour entre autres stocks r, sous forme nume-

rique compresses les informations visuetles et sonores

a exploiter, et d'autre part associe, par I'intermediaire

d'interfaces, a des moyens numeriques de visualisation

et des moyens num6riques de reproduction sonore per-

mettant de creer un untvers multimedia est caracterise

en ce que I'ensemble est gere au moyen d'un systeme

d'exploitaticn multitache incluant une librairie d'outils et

de services int6gr6e dans les moyens de memorisation,

le noyau du systeme Sexploitation associant a chacun

des moyens p6riphenques une tache et affectant la prto-

rite la plus eMevee a la tache visualisation et une priority

de niveau deux a la tache son, au moins deux tampons

utilises altematrvement pour le stockage temporaire des

donnees a decompressor etant relies a chaque moyen

respectif de visualisation et de reproduction sonore pour

permettre le traitement de ('information transferee a I'un

des moyens pendant le traitement d'un transfert vers un

autre moyen par le systeme Sexploitation et un module

superviseur du systeme Sexploitation associant un tam-

pon de statut positionne a une valeur representative de

Pactivite d'une tache des qu'un des tampons de stocka-

ge temporaire contient des donnees.

[0010] Selon une autre particularite le systeme de re-

production audiovisuelle est de plus, associe, par I'in-

termediaire d'une interface, a un modem de telecommu-

nications, ledit systeme etant alors connecte a un re-

seau de distribution d'informations audiovisuelles au

moyen du modem de telecommunications et de liaisons

5 de telecommunications, cette fonction de telecommuni-

cations etant egalement geree par le systeme Sexploi-

tation multitache incl us dans la librairie d'outils et de ser-

vices integree dans les moyens de memorisation avec

une priority de niveau trois et associant a cette tache de

w telecommunication un tampon temporaire de stockage

des donnees a transferer et un tampon indicatif du statut

de cette tache

[0011] Selon une autre particularity le systeme d'ex-

ploitation comporte un module de resolution des prion-

's tes qui en fonction des priorites affect6es aux taches

declarees actives va accuser reception de la requdte

d'une tache ou repondre par un signal d'occupation, un

module superviseur qui en fonction des taches decla-

res actives et de la disponibilrte des ressources mate-

20 rietles suffisantes remplit une file d'attente de requeues

de memorisation.

[0012] Selon une autre particularity un tampon tem-

poraire de stockage des donn6es provenant Sune in-

terface homme machine et un tampon indicatif du statut

25 de cette tache d'interface homme machine est associe

a une tache d'interface telle que la selection de zones

sur un ecran tactile, chaque zone correspondant a un

choix parmi les informations affichees sur les moyens

de visualisation.

30 [0013] Selon une autre particularity la tache de prio-

rite la plus basse est celle de gestion par le gerant pour,

a partir Sune teiecommande dont 1'utilisation est validee

par un commutateur de cl6, effectuer la gestion de la

base de donnee pour acquerir de nouvelles selections

3S ou effectuer toutes sorte de reglages commandables

par la teiecommande.

[0014] Selon une autre particularite il comporte un fi-

chier statut Soperation du systeme maintenu sur le dis-

que dur dans lequel le systeme enregistre les informa-

40 tions concernant I'entrde Sargent, I'ajout d'une selection

dans la file Sattente, la fin d'une selection pour passer

a la selection suivante de facon a permettre au systeme

de redemarrer exactement au m6me endroit dans le cas

d'une interruption due a une panne.

45 [0015] Selon une autre particularity les moyens de vi-

sualisation comportent principalement un moniteur vi-

deo pour la reproduction des images des informations

audiovisuelles et un ecran tactile de contrdle et Sassis-

tance sur lequel peuvent etre seiectionn6s au moins

so quatre tableaux de contrdle, un premier tableau de se-

lection de titres se deroutant pour aider a la recherche

et a la selection d'un titre desire, un second tableau de

controle de gestion pour le reglage du volume, des bas-

ses, des aigues ou la commande de panoramiques sur

55 ie moniteur video, un troisieme tableau de balayage de

la base de donn6es de titres, d'utilisation privee, pour

permettre ('exploration de la base de donn6es contenant

les titres disponibles au travers du r6seau de distribution

3
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^informations audiovisuelles, un quatrieme tableau de

statistiques, d'utilisation privee, pour les estimations et

les catculs statistiques relatifs aux titres.

[0016] Selon une autre particularity le dispositif de te-

lecommande infrarouge permet de realiser au moins

une des fonctions suivantes:

reglage du volume sonore des selections jouees,

- reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouee,

commande marche/arret du microphone,

reglage du volume sonore du microphone,

rdglage balance, voie droite, voie gauche,

controle du niveau des frequences basses,

controle du niveau des frequences aigues,

commande d'annulatbn ou de saut de plage d'une

selection musicale,

commande d'effets panoramiques, zoom avant,

zoom arriere,

decienchement d'une remise a zdro du programme

logiciel.

[0017] Selon une autre particularity un module de mo-

de de gestion permet d'enregistrer dans un fichier les

parametres d'exploitation du systeme mymorisy sur le

disque dur dans un format machine non lisible pour un

utilisateur, les informations sauvegardyes sur ie disque

dtant relues a chaque dymarrage du systeme.

[0018] Selon une autre particularity le fichier des pa-

ramdtres d'exploitation du systeme permet de fixer le

prix d'un titre ou le nombre de titres pour une valeur pre-

determinye, le dyiai d'inactivity avant d'enctencher le

mode promotionnel visuel, le dyiai d'inactivity avant

d'enctencher une source auxiliaire telle que la radio par

exemple, le dyiai d'inactivity avant d'enclencher le mode

d'echantillonnage des syiections, I'endroit dyterminy en

secondes a partir du dybut ou le systdme pourra dymar-

rer I'ychantillonnage d'une syiection, la durye en secon-

des de I'echantillon.

[0019] D'autres avantages et particularitys de rinven-

tion apparaitront a la lecture de la description suivante,

faite en rytyrence aux dessins annex6s, donnes a titre

d'exemple illustratif mais non limitatit d'une r6alisation

de rinvention, dans lesquels:

La figure 1 repr6sente un schyma yiectrique du ma-

teriel constituant rinvention;

La figure 2 reprysente un organigramme faisant ap-

parattre les modules de services spycifiques d'une

tache et gyry au moyen du systeme d'exploitation

multitache, I'ensemble des modules etant inclus

dans une librairie stockee dans les moyens de me-

morisation.

La figure 3 reprysente I'organisation du systeme

multitaches gyrant I'ensemble des moyens maty-

riels et logiciels;

La figure 4 reprysente un logigramme de descrip-

tion du fonctionnement du systdme de gestion mul-

titaches;

La figure 5 represente le logigramme de vyrification

d'activity des taches.

La figure 6 repr6sente le logigramme de mise en

5 file d'attenle des selections.

[0020] Oe preference, mais cependant de mani6re

non limitative, le systdme de reproduction audiovisuelle

utilise les elements materiels enumeres et refyrences

10 ci-apres.

[0021] L'unite centrale 1 a microprocessor est un

systdme compatible PC de haute performance, le choix

lors de la mise en oeuvre s'est porty sur un systeme du

type Intel 80486 DX/2 qui possede des moyens de my-

is morisation et les caractyristiques suivantes:

- compatibility avec le bus local Vesa,

- antememoire du processeur: 256 kO,

- mymoire vive: RAM de 32 MO
20 - ports syrie et parallele de haute performance,

- adaptateur graphique type SVGA a microproces-

seur

- controleur de bus type SCSI/2,

mymoire vive RAM statique auto-alimentee.

25

[0022] Tout autre unity centrale possedant des per-

formances yquivalentes ou supyrieures pourra etre uti-

lisye dans rinvention.

[0023] Cette unity centrale commande et gere une cir-

30 cuit de commande de son (5), un circuit (4) de comman-

de des telecommunications, un circuit (3) de commande

des entrees, un circuit (2) de commande de la memori-

sation de masse, un circuit (6) de commande des

moyens de visualisation. Les moyens de visualisation

35 se composent principalement d'un moniteur video (62)

a ecran plat de 14 pouces (35,56 cm) sans entrelace-

ment de type SVGA a haute rysolution et faible rayon-

nement, c'est ce moniteur qui est utilise pour la repro-

duction d'images (par exemple les couvertures d'al-

40 bums des syiections musicates), de graphiques ou de

clips video,

[0024] Des moyens de memorisation de masse (21)

utilisant des disques durs de type SCSI haute Vitesse et

haute capacity, sont associes aux moyens de mymori-

45 sation deja prysents dans ie dispositif a microproces-

seur Ces moyens servent au stockage d'informations

audiovisuelles numyrisyes et compressyes.

[0025] Un adaptateur de modem de telecommunica-

tions (41 ) haute vitesse 28,8 kbps est int6gr6 pour auto-

50 riser la liaison avec un reseau de distribution d'informa-

tions audiovisuelles contr6iy par un serveur central.

[0026] Pou r la reproduction des informations sonores

des syiections musicaies, le systeme comporte des

haut-parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur

ss - tuner (53) reliy au circuit electronique (5) de type syn-

thytiseur de musique pryvu pour supporter un grand

nombre de sources d'entrye tout en fournissant une sor-

tie prysentant une quality de type CD (disque compact),

4
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telle que par exemple radaptateur audio multimedia a

microprocesseur, du type carte "Sound Blaster"

SBP32AWE de chez Creative Labs Inc sur lequel deux

tampons memoire (56, 57) sont ajoutes dans le but ex-

plicite ulterieurement.

[0027] De meme le circuit de commande des moyens

de visualisation comporte 6galement deux memoires

tampon (66, 67) dans le but explicite ulterieurement.

[0028] Une alimentation thermiquement regulee de

240 watts ventilee fournit I'energie au systeme. Cette

alimentation est protdgee contre les surintensites et les

suroscinations.

[0029] Le systeme de reproduction audiovisuelle ge-

re, par le biais de son circuit contrdleur d'entree (3), un

ecrah tactile (33) "Intelli Touch" de 14 pouces (35,56 cm)

de chez Eto Touch Systems Inc,. qui inclut un panneau

de rev§tement de la vitre utilisant la "technologic avan-

cee d'onde de surface" ainsi qu'un contrdleur de bus de

type AT Cet ecran tactile permet d'afficher sur le moni-

teur video (62) ou I'ecran d'un televiseur (61) diverses

informations de selection utilisees par les clients, ainsi

que des informations de commandes et de contrdle de

gestion utilisdes par le g6rant ou le propri6taire du sys-

teme. II est 6galement utilise a des fins de maintenance

en combinaison avec un clavier externe (34) qui peut

etre relie au systeme qui possede pour cela un connec-

ted de clavier, contrdl6 par un verrou a cl6 (32) a travers

le circuit d'interface (3).

le circuit d'entree (3) interface egalement avec le

systeme un ensemble telecommande (31) constitue,

par exemple:

- d'une telecommande infrarouge de chez Mind Path

Technologies Inc., emetteur qui possede 15 tou-

ches de commande pour le systeme a microproces-

seur et 8 touches de commande pour dispositif de

projection.

- d'un recepteur infrarouge avec adaptateur serie de

chez Mind Path Technologies Inc.

[0030] Un dispositif de paiement de redevances (35)

de chez National Rejectors Inc., est egalement relie" au

circuit d'interface d'entree (3). II est egalement possible

d'utiliser tout autre dispositif qui permette la reception

de tout mode de paiement par pieces, billets, jetons, car-

tes magnetiques a puces ou combinaison des moyens

de paiement

[0031] Pour loger le systeme, il est de plus prevu un

chassis ou bati en acier avec garnitures exteneures per-

sonnalisables.

[0032] Outre ces elements, un microphone (55) sans

fil est reli6 au contrdleur de son (5). ce qui permet de

transformer ce dernier en un puissant systeme d'annon-

ces et d'informations destinees au public ou eventuel-

lement en machine de karaoke. De meme un systeme

de haut-parleurs sans fil peut dtre utilise par le systeme.

[0033] L'ensemble (31 ) de commande a distance per-

met au g6rant, par exemple de derriere le bar, d'acc6der

et de contrdler differentes commandes telles que:

la commande marche/arrSt du microphone,

la commande de mise en sourdine des haut*

5 parleurs,,

la commande de controls de volume sonore,

ta commande d'annulation de la selection musicale

en train d'etre ecoutee.

w [0034] Deux tampons (56, 57) sont associes au circuit

contrdleur de son (5) pour permettre de memoriser cha-

cun de facon alternative une information correspondant

a un quart de seconds de son. De meme deux tampons

(66, 67) sont associes au circuit contrdleur de vid6o (6)

is capables chacun et altemativement de memoriser un

dixieme de seconde d'images. Enfin un tampon respec-

tif (46, 36, 26) est associe a chacun des circuits de con-

trdleur de communication (4), d'interface d'entree (3) et

de memorisation (2).

20 [0035] Le logiciel Sexploitation du systeme a et6 6la-

bor6 autour d'une librairie d'outils et de services tres lar-

gement orientee vers le domaine audiovisuel dans un

univers multimedia. Cette librairie inclut de maniere

avantageuse un systeme Sexploitation multitache per-

25 formant qui autorise efficacement ('execution simulta-

nee de multiples fragments de code. Ce logiciel Sex-

ploitation permet ainsi les executions concurrentes, de

maniere ordonn6e et en evitant tout conflit, Soperations

realisees sur les moyens de visualisation, les moyens

30 de reproduction sonores de meme que la gestion des

liaisons de telecommunications au travers du reseau de

distribution. De plus, ce logiciel pr6sente une grande

flexibility

[0036] Les donn6es audiovisuelles numerisdes et

35 compressees sont stockees dans les moyens de me-

morisation (21).

[0037] Chaque selection est disponibte selon deux

formats numerises: avec une qualitd hi-fi ou unequalitd

CD.

40 [0038] Prealablement a la description et a la lecture

de cet organtgramme de la figure 2, il est essentiel de

noter que, bien que tous ces modules decrits separe-

ment semblent etre utilises d'une maniere sequentielle,

en realite, les taches specifiques de ces modules sont

45 executes simultanement dans un environnement utili-

sant le systeme Sexploitation multitache. Par conse-

quent, I'organigramme indique des operations specifi-

ques qu'un module doit effectuer et non un branchement

vers ce module qui invaliderait toutes les operations ef-

50 fectuees par les autres modules.

[0039] Le premier module, r#erenc6 SSM, est le mo-

dule de d^marrage du systeme. Ce module ne foumit

qu'un seul service, par consequent il se charge automa-

tiquement au moment de la mise sous tension du sys-

55 teme. Si le systeme est demarre avec un numero d'en-

registrement correct, il rentre alors directement dans le

mode "en service" du module reference RMM.

[0040] Le module REG est le module de mode d'en-

5
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registrement qui, lorsqu'il est active pour la premiere fois

ou lorsqu'une approbation pour un nouvel enregistre-

ment est necessaire, indique son numero de serie de

logictel et demands que I'utilisateur entre ses coordon-

nees telles que ie nom de I'etablissement, I'adresse et

le numero de telephone.

[0041] Le module RMM est le module du mode "en

service', qui est te mode de fonctionnement dans lequel

le systeme entre des que son numero d'enregistrement

est valide. Dans ce mode, le systeme est pret pour ma-

nipuler toute requete qui peut etre declenchee par dif-

terents evenements pr^definis, comme par exemple:

- des clients qui touchent Tehran: lorsqu'un client ou

un utilisateur touche I'ecran, le systeme transfere ie

contrdle de sa session de premier plan au module

CBSM du mode de selection et d'expioration client,

des requetes d'appel serveur du reseau de tele-

communications: lorsque le systeme detecte une

boucle sur la ligne telephonique, il emet une proce-

dure asynchrone d'arriere-plan: le mode de servi-

ces telecom du module TSM,

- des requeues concemant le commutateur de cte

(32): lorsque le gerant tourne le commutateur de

cle, le systeme donne le contrdle de sa session de

premier plan au module SMM de mode de gestion,

la reception d'un signal de telecommande: quand

une commande est recue, elle est trartee dans une

session d'arriere-plan par le module SMM de com-

mandos systeme alors que la session de premier

plan reste disponible pour d'autres interventions,

- Tapparition d'une fin de temporisation montrant

I' inactivity du systeme: lorsque Tun des difterents

temporisateurs est activ6, le contrdle est temporai-

rement donne au module IRM de routines d'inacti-

vite pourtraitement.

[0042] Le systeme reste dans le mode "en service"

jusqu'a ce que Tun des evenements decrits ci-avant se

produise.

[0043] Le module IRM est le module de routines

d'inactivite. Ce module contient des routines realisant

des fonctions predeterminees telles que I'affichage de

la couverture d'un album, remission de parties de mor-

ceaux musicaux presents dans le systeme, la reproduc-

tion de selections completes a des fins promotionnelles

internes, des reproductions audio a des fins promotion-

nelles extemes, des annonces promotionnelles parlees

de nouvelles selections musicales, le repli vers une

source auxiliaire auxquelles il peut dtre fait appel lors-

que le systeme est en inactivity et qu'une perkxte de

temps pr6d4finie mais regiable, correspondant a une

temporisation, s'est ecoulee.

[0044] Le module SCM est le module de commandes

systeme. Ce module permet de realiser des fonctions

qui commandent au systeme d'accepter une entree de-

mandee par un disposttif de telecommande infrarouge,

ces fonctions elant instantanement traitees sans que le

processus en train de se derouler ne sort arrete. Un tres

grand nombre de telles fonctions sont possibles, seules

quelques unes sont, de maniere non limitative, ci-des-

sous listees:

5

reglage du volume sonore des selections jouees,

reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouee.

commande marche/arret du microphone,

io - reglage du volume sonore du microphone,

reglage balance, voie droite, voie gauche,

contrdle du niveau des frequences basses,

controle du niveau des frequences aigues,

commande d'annulation ou de saut de plage d'une

is selection musicals,

commande d'effets panoramiques, zoom avant,

zoom arriere,

declenchement d'une remise a z£ro du programme

logic ie I.

20

[0045] Le module MMM est le module de mode de

gestion. Ce module est declenchS lorsque le commuta-

teur de cle est tourne parte gerant. L'affichage de I'ecran

ordinaire est remplace par un affichage sp^cifique a la

25 gestion des systemes et des parametres Sexploitation

du systeme. A i'aide de cet ecran, it est possible de con-

troter les parametres d
l

op6ration du systeme tels que

:

niveau du "master volume"

;

30 - niveau du volume du juke-box ;

niveau du volume de I'entree auxiliaire (radio)

;

niveau du volume du microphone

;

niveau des basses

;

niveau des aigus

;

3$ - le prix d'un titre pour une valeur pred6termin6e;

te delai d'inactivite avant d'enclencher le mode pro-

motionnel visuel

;

- le delai d'inactivite avant d'enclencher la source

auxiliaire (radio)

;

40 . ie d6lai d'inactivite avant d'enclencher le mode

d'echantillonnage des selections

;

I'endroit (en secondes a partir du debut) ou demar-

rer I'echantillonnage

duree (en secondes) de Techantillon.

45

[0046] Toutes les valeurs ajustees a I'aide de cet

ecran de contrdle sont sauvegardees sur disque et re-

lues a chaque demarrage du systeme.

[0047] Le fichier contenant les valeurs de contrdle sur

so ie disque est dans un format machine qui n'est pas lisi-

bte. Le fichier ne prend pas plus de 1 28 octets d'espace

disque au total.

[0048] Avec ce nouvel affichage le gerant est capable

de contrdler tous les reglages qui sont realisables avec

55 la telecommande. 1 1 peut egalement prendre le contrdle

de commandes de bas niveau additionnelles permettant

par exemple de definir les commandes a valider ou a

invalider sur la telecommande. II est aussi capable de

6
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definir un maximum de hauts et bas niveaux pour cha-

que source de sortie du systeme, ces limites defintssant

la gamme disponible sur la teiecommande. A partir de

cet ecran, le gerant est capable d'acceder au mode d'ac-

quisitions de nouvelles selections en touchant un bou-

ton repere sur l'6cran tactile qu i lance I'execution du mo-

dule statisitque NSAM. Lorsque ie gerant a achev6 de

definir ces commandes ainsi que la configuration du

systeme, il suffit alors qu'il enleve la cle et le systeme

retourne automatiquement au mode "en service".

[0049] Le module NSAM est le module de mode d'ac-

quisitions de nouvelles selections.

[0050] Le module CBSM est le module de mode de

selection et d'exptoration client. L'acces a ce module est

declenche a partir du mode 'en service" lorsque le client

touche I'ecran. L'affichage permet a I'usager de visuali-

ser un menu prevu pour une exploration puissante as-

sistee par des messages vocaux numerises pour le gui-

der dans son choix de selections musicales.

[0051] Le module TSM est le module de mode de ser-

vices de telecommunications entre le serveur central et

le systeme de reproduction audiovisuelle. Ce module

permet de g6rertous les services de gestiondisponibles

sur le reseau de distribution. Toutes les taches propres

aux telecommunications sont ger6es comme des ta-

ches d'arriere-plan du systeme. Ces taches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant

une fois que le systeme a acheve toutes ses taches de

premier plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec

Tune de ses taches de plus haute priorite, les taches de

telecommunications, automatiquement, vont s'efforcer

de diminuer les contraintes sur les ressources du sys-

teme et r6cupe>er tout temps de traitement du micropro-

cesseur laisse disponible.

[0052] Le module SSC est le module de controle de

security du systeme. Ce module assure la gestion de la

security chaque systeme se met en rapport avec un

systeme controleur local selon un schema temporel

pr66tabli pour I'acquisition du signal d'approbation, sous

la forme du numero d'enregistrement, I'autorisant a

fonctionner. En outre, s'it est constate une fraude ou si

le systeme ne peut plus communiquer au travers du re-

seau, ledit systeme s'arrfite automatiquement de fonc-

tionner

[0053] Le module SPMM permet la gestion des selec-

tions de musiques chansons ou video mises en file d'at-

tente par le systeme en vue de leur execution dans I'or-

dre de selection.

[0054] Enfin le module SMM permet la gestion k dis-

tance des rdglages du systeme par le gerant a I'aide de

la teiecommande.

[0055] Le systeme d'exploitation multitaches consti-

tue I'6l6ment essentiel pour permettre I'execution simul-

tanee de multiples fragments de codes et pour gerer les

priorites entre les differentes taches qui se reveillent

[0056] Ce systeme d'exploitation multitache est orga-

nise, comme represents a la figure 3, autour d'un noyau

comportant un module (11) de resolution des priorites

entre taches, d'un module ( 1 2) supervisee des taches,

d'un module (13) de serialisation du materiel utilise et

un module (14) de communication des processus. Cha-

cun des modules communique avec des interfaces (15)

s de programmalion des applications et la base de don-

nee (16). II y a autant d'interface de programmation qu'il

y a d'applications. Ainsi le module (15) comporte une

- premiere interface (1 51 ) de programmation pour le com-

mutateur a cie (32). une deuxieme interface (152) de

w programmation pour la commande a distance (31 ), une

troisieme interface (1 53) de programmation pour I'ecran

tactile (33), une quatrieme interface (154) de program-

mation pour le clavier (34) une cinquieme interface

(155) de programmation pour le dispositif de paiement

'5 (35), une sixieme interface (156) de programmation

pour le circuit de controle du son (5), une septieme in-

terface (157) de programmation pour le circuit (6) de

controle de la video et une derniere interface (158) pour

le circuit (4) de controle des telecommunications.

20 [0057] Cinq taches ayant un ordre de priorite decrois-

sant sont getees par le noyau (kernel) du systeme d'ex-

ploitation, la premiere (76) pour les entrees sorties video

a la priorite la plus 6lev6e, la deuxieme (75) de niveau

deux concerne le son, la troisieme (74) de niveau trois

25 les telecommunications, la quatrieme (73) de niveau

quatre les interfaces et la cinquieme (70) de niveau cinq

la gestion. Ces ordres de priorites seront pris en compte

par le module (11) de resolution des priorites au fur et

a mesure de I'apparition ou de la disparition d*une tache.

30 Ainsi des qu'une tache video apparatt, les autres taches

en cours d'ex6cution sont suspendues, la priorite est

donnee a cette tache et toutes les ressources du syste-

me sont allouees a la tache video. La tache video (76)

en sortie a pour objet de decharger les fichiers video de

as (a memoire de masse (21 ) alternativement vers I'un des

deux tampons (66, 67) tandis que I'autre tampon (67,

respectivernent 66) est utilise par le circuit (6) contrdleur

de video pour produire raffichage apres decompression

des donnees. En entree la tache video (76) a pour objet

40 de transferer les donn6es recues dans le tampon de te-

lecommunication (46) vers la memoire d9 masse (21).

II en est de mSme pour la tache son (75), d'une part en

entree entre le tampon de telecommunication (46) et le

tampon (26) de la memoire de masse (21 )et d'autre part

45 en sortie entre le tampon (26) de la memoire de masse

(2 1
) et I'un des deux tampons (56, 57) du circuit (5) con-

troleur de son.

[0058] Le module supervisee de tache (1 2) va main-

tenant etre decrit en liaison avec la figure 4. Ce module

so effectue dans I'ordre de priorite un premier test (761)

pour determiner si la tache video est active, c'est a dire

si un des tampons vid6o (66, 67) est vide, Dans le cas

ou la r6ponse est negative le module supervisee de ta-

che passe au test suivant qui est un second test (751)

ss pour determiner si la tache son est active, c'est a dire si

un des tampons (56, 57) est vide. En cas de reponse

negative un troisieme test (741) determine si la tache

communication est active, c'est a dire si le tampon (46)

7
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est vide. Apres une r6ponse affirmative a run des test,

le module supervisee de tache (12) remptit a I'etape

(131) la file de requete (13) d'acces memoires et exe-

cute a I'etape (1 32) cette requete en lecture ou en ecri-

ture entre la memoire de masse (21) et le tampon cor-

respondent a la tache active, puis reboucle sur le pre-

mier test. Lorsque le test (741) sur I'activit6 d'une com-

munication est affirmatif le supervisee (12) effectue un

test (742) pour determiner s'il s'agit de lire ou d'ecrire

de I'information en memoire. Si oui la requete d'ecriture

ou de lecture est mise dans la file a I'etape (131). Dans

le cas contraire le superviseur determine a I'etape (743)

s'il s'agit d'une transmission ou d'une reception et dans

le cas d'une transmission envoie par I'etape (744) le bloc

d'information au serveur central. Dans le cas d'une re-

ception le superviseur v6rifie a I'dtage (746) que les tam-

pons du noyau sont libres d'acces et dans ('affirmative

envoie un message au serveur central pour accepter la

reception d'un bloc de donnee a I'etape (747). Apres la

reception d'un bloc, un contrdle d'erreur (748) est effec-

ted du type de redondance cyclique CRC (cyclic redun-

dant check). Le bloc est refuse a I'etape (740) en cas

d'erreur, ou accepts dans le cas contraire, a l'6tape

(749), par renvoi d'un message correspondant au ser-

veur central signifiant que le bloc portant un num6ro de-

termine est refuse* ou accepts, puis reboucle sur les

tests de depart. Dans le cas ou aucune tache de niveau

supSrieur est active le superviseur effectue a I'etape

(731 ou 701 ) le traitement des taches d'interface ou de

gestion.

[0059] La detection d'une tache active ou prete se fait

comme represents a la figure 5 par un test respective-

ment (721 a 761 ) sur chacun des tampons matSriels ou

logiciels respectifs (26) du disque dur, (36) d'interface,

(46) de telecommunication, (56 et 57) de son, (66 et 67)

de la video qui sont associe avec chacun des circuits

contrdleurs respectifs (2, 3, 4, 5, 6) de chacun des dis-

positifs matSriels associSs a I'unitS centrale (1). Si un

ou plusieurs de ces tampons sont remplis de donnees

te superviseur (12) positionne le ou les tampons de sta-

tut respectifs (821 )
pour ie disque dur, (831 )

pour Inter-

face, (841) pour les telecommunications, (851) pour le

son, (861 )
pour la video correspondant au materiel a un

Stat logique illustratif de I'activite. Dans le cas contraire

les tampons de statut du superviseur sont remis a I'eta-

pe (800) a une valeur illustrative de I'inactivitS.

[0060] Le statut cfoperation du systeme est maintenu

sur disque dur.

[0061] A chaque fois qu'un SvSnement notable est en-

clenchS, le systeme I'enregistre immSdiatement sur le

disque.

[0062] Ainsi, dans I'SventualitS ou surviendrait une

panne Slectrique ou encore un bris d'equipement, le

systeme sera en mesure de redemarrer exactement au

meme endroit ou il a 6t6 interrompu.

[0063] Les evenements qui engendrent la sauvegar-

de du statut a operation sont

:

entree d'argent (I'ajout de credits)

;

I'ajout d'une selection dans la file d'attente ;

la fin d'une selection (changement de la sSlection

presentement en ecoute).

5

[0064] Le fichier est dans un format machine seule-

ment lisible par I'unite et ne prend pas plus de 64 octets.

[0065] Le nombre et le type de taches actives est in-

dique au superviseur (12) par I'execution du module de

io ' gestion des selections SPMM dont le logigramme est

represents a la figure 6. La gestion effectuee par ce mo-

dule commence par un test (61 )
pour dSterminer si des

selections sont en attente dans la file.

[0066] Par la suite si le.test (61) sur la file d'attente

is dStermine que des selections sont en attente, quand un

client sSlectionne un titre qu'il desire entendre, celui-ci

est automatiquement Scrit dans un fichier de tile d'atten-

te du systeme sur le disque dur.

[0067] Ainsi, chaque selection faite ne sera jamais

20 perdue en cas de panne Slectrique. Le systeme joue (re-

produit) la selection en entier avant de la retirer du fi-

chier de la file d'attente.

[0068] Quand la selection a ete reproduite en entier,

elte est retirSe du fichier de file d'attente et est ecrite

25 dans le fichier de statistiques du systeme avec la date

et i'heure d'achat, ainsi que la date et I'heure auxquelles

elle a StS executee.

[0069] Immediatement apres le transfert au fichier de

statistiques de la selection terminSe, le systeme verifie

30 s'il y en a d'autres dans le fichier d'attente. S'il y en a

une autre, le systeme commence immediatement a

jouer la sSlection.

[0070] Le temps total ecoule entre la fin d'une selec-

tion et le dSbutde lasuivante est infSrieuraO.Sseconde.

35 [0071] II est possible d'allonger ce dSlai grace a un

bouton situS dans le panneau de contr6le du systeme.

[0072] Le traitement se poursuit par un test (65) pour

determiner si la selection contient un sc6nario audio. Si

oui, ce scenario est inscrit a I'Stape (651) dans la file

40 des taches du superviseur (1 2). Si non, ou apres cette

inscription le traitement se poursuit par un test (66) pour

determiner si la sSlection contient des images animSes.

Dans 1'affirmative le scenario de ta video est inscrit a

I'etape (661 ) dans la file des taches du superviseur ( 1 2).

45 Si non ou dans ('affirmative apres cette inscription, le

traitement se poursuit par un test (64) pour determiner

si la selection contient un graphique fixe. Dans I'affirma-

tive le scenario de la presentation graphique est inscrit

a I'etape (641) dans la file des taches du superviseur

so (12). Si non ou dans ('affirmative apres cette inscription

le traitement se poursuit par un test (63) pour dSterminer

si la selection contient un scSnario de publicity Dans

('affirmative le scenario est inscrit a I'Stape (631) dans

la file des taches du superviseur (12). Ainsi le supervi-

55 seur (12) informs des taches ouvertes peut gerer le de-

roulement des taches simultanSment.

[0073] Du fait, d'une part du mode de gestion des ta-

ches en affectant la prbritS la plus elevee a la tache vi-

8
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deo, d'autre part de la presence de tampons materiel ou

logiciel affecte a chacune des taches pour memortser

temporatrement des donnees et de la presence des

tampons de statut relatif a chaque tache, il a ete possible

de (aire gerer loutes ces taches par une seule unite cen-

trale avec un systems d'exploitation multitache qui offre

les possibilites d'un affichage video c'est a dire d'images

animees par opposition a une representation graphique

dans laquelle les informations a traiter sont moins com-

plexes. Cette utilisation de presentation video peut 6ga-

lement se faire sans penaliser le traitement du son par

le fait que le circuit (5) de controleur de son comport©

des tampons de taille suffisante pour memoriser une

quantite de donnees compressees suffisante afin de

permettre pendant le traitement du son, le transfert de

donnees video vers un des tampons (66, 67) de la video

en attendant le transfert suivant de donnees de son.

[0074] De plus le systeme d'exploitation multitache in-

cluant une librairie contenant un ensemble d'outils et de

services, permet de faciliter tres significattvement I'ex-

ploitation du fait de son integration dans les moyens de

memorisation et de la grande flexibilite ainsi apportee.

En particulier, il est, grace a cela, possible de cr6er un

univers multimedia en gerant de maniere simple et effi-

cace simultanement la reproduction de sons, I'affichage

d'images ou de graphiques et I'animation video. En

outre, puisque les informations audiovisuelles sont nu-

meris^es et stockees dans les moyens de memorisa-

tion, il est utilise consid6rablement moins de place que

pour un systeme de reproduction audiovisuelle tradi-

tionnel et par consequent I'encombrement du systeme

selon I' invention est nettement moindre.

[0075] Lorsqu'il est question de tampons, il est rappe-

16 que ceux-ci peuvent etre present soit physiquement

sur le circuit auquel its sont affectes soit realise par lo-

giciel en reservant des emplacements de memorisation

dans la m6moire du systeme.

Revendlcatlons

1. Systeme de reproduction audiovisuelle declenche

par paiement de redevances comprenant un dispo-

sitif a microptocesseur relie a un dispositif de paie-

ment, ledit dispositif a microprocesseur comportant

cTune part des moyens de memorisation de masse,

pour entre autres stocker, sous forme numerique

compressee tes informations visuelles et sonores a

exploiter, et d'autre part etant relie, par I'intermediai-

re d'interfaces, a des moyens numeriques de visua-

lisation et des moyens numeriques de reproduction

sonore permettant de creer un univers multimedia,

caracterise en ce que ledit systeme est gere au

moyen d'un systeme d'exploitation multitache in-

cluant une librairie d'outils et de services integree

dans Ie6 moyens de memorisation, le noyau du sys-

teme d'exploitation associant a chacun des moyens

peripheriques une tache et affectant la priorite la

plus elevee a la tache visualisation et une priorite

de niveau inferieur a ta tache son, au moins deux

tampons (66, 67 respectivement 56, 57) utilises al-

ternativement pour te stockage temporaire des don-

5 nees a decompressor etant relies a chaque moyen

respectif de visualisation (6) et de reproduction so-

nore (5) pour permettre le traitement de i'informa-

tion transferee dans Tun des tampons de visualisa-

tion ou de reproduction par fun des moyens pen-

10 dant le transfert dans I'autre tampon par le systdme

d'exploitation et un module superviseur du systeme

d'exploitation associant un tampon de statut (B31

)

positionne a une vateur representative de I'activite

d'une tache des qu'un des tampons de stockage

is temporaire contient des donnees.

2. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re-

vendication 1 , caracterise en ce qu'il est de plus,

relie, par Tintermediaire d'une interface (158), a un

20 modem de telecommunications (4,41), ledit syste-

ms etant alors connects a un reseau de distribution

d'informations audiovisuelles au moyen du modem

de telecommunications, cette liaison de telecom-

munications etant egalement geree par le systeme

25 d'exploitation multitache inclus dans la librairie

d'outils et de services int6gr6e dans les moyens de

memorisation avec une priorite de niveau trois et

associant a cette tache de telecommunication un

tampon temporaire (26) de stockage des donnees

30 a transferer et un tampon (841) indicatrf du statut

de cette tache

3. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re-

vendication 1 ou 2, caract6ris6 en ce que le syste-

3$ me d'exploitation comporte un module de resolution

des priorites (11 )
qui en fonction des priorites affec-

tees aux taches declarees actives va accuser re-

ception de la requete d'une tache ou repondre par

un signal d'occupation, un module superviseur (12)

40 qui en fonction des taches declares actives et de

la disponibilite des ressources materielles sulfisan-

tes remplit une file d'attente de requetes de memo-

risation.

45 4. Systems de reproduction audiovisuelle selon Tune

des revendicattons precedentes, caract6ris6 en ce

qu'un tampon temporaire (36) de stockage des don-

nees provenant d'une interface homme machine et

un tampon de statut (831 ) indicatrf du statut de cette

so tache d'interface homme machine est associe a une

tache d'interface (73) telle que la selection de zones

sur un ecran tactile, chaque zone correspondant a

un choix parmi les informations affich6es sur les

moyens de visualisation.

55

5. Systems de reproduction audiovisuelle selon Tune

des revendications precedentes, caracterise en ce

que la tache de priorite la plus basse est cell© de
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gestion par te gSrant pour a partir d'une telecom-

mande (31 ) dont Tutilisation est valid6e par un com-

mutateurde cie (32) effectuer la gestion de la base

de donnee pour acquerir de nouvelles selections ou

effectuer toutes sorte de r^glages commandables

par la teiecommande.

6. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune

des revendications precedentes, caractdrise en ce

qu'il comporte un fichier statut d'operation du sys-

teme maintenu sur le disque dur dans lequel le sys-

teme enregistre les informations concernant Cen-

tre d'argent, I'ajout d'une selection dans la file d'at-

tente, la fin d'une selection pour passer a la selec-

tion suivante de facon a permettre au systeme de

red6marrer exactement au m&me endroit dans le

cas d'une interruption due a une panne.

7. Systeme de reproduction audiovisuelle selon I'une

des revendications precddentes, caracterise en ce

que les moyens de visualisation comportent princi-

palement un moniteur video pour la reproduction

des images des informations audiovisuelles et un

ecran tactile de contrdle et d'assistance sur lequel

peuvent etre seiectionn6s au moins un tableau de

contrdle parmi les suivants, un premier tableau de

selection de titres se deroulant pour aider a la re-

cherche et a la selection d'un titre d6sir6, un second

tableau de contrdle de gestion pour le reglage du

volume, des basses, des aigues ou la commande

de panoramiques sur le moniteur video, un troisie-

me tableau de balayage de la base de donnees de

titres, cf utilisation privde, pour permettre ('explora-

tion de la base de donnees contenant les titres dis-

ponibles au travers du r6seau de distribution d'in-

formations audiovisuelles, un quatrieme tableau de

statistiques, d'utilisation privee, pour les estima-

tions et les calculs statistiques relatifs aux titres.

8. Systeme de reproduction audiovisuelle selon I'une

des revendications precedentes, caracterise en ce

que le dispositif de teiecommande infrarouge per-

met de r6aliser au moins une des fonctions suivan-

tes:

reglage du volume sonore des selections

joules,

- reglage du volume sonore de la source auxiliai-

re jouee,

- commande marche/arret du microphone,

reglage du volume sonore du microphone,

- reglage balance, voie droite, voie gauche,

contrdle du niveau des frequences basses,

- contrdle du niveau des frequences aigues,

- commande d'annulation ou de saut de plage

d'une selection musicale,

. commande d'effet6 panoramiques, zoom

avant, zoom arriere,

declenchement d'une remise a zero du pro-

gramme logiciel.

9. Systeme de reproduction audiovisuelle selon I'une

des revendications precedentes, caracterise en ce

que un module de mode de gestion permet d'en re-

gister dans un fichier les parametres Sexploitation

du systeme memorise sur le disque dur dans un for-

mat machine non lisible pour un utilisateur, les in-

formations sauvegardees sur le disque etant relues

a chaque ddmarrage du systeme.

10. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re-

vendication 9, caracterise en ce que le fichier des

parametres Sexploitation du systeme permet de

fixer au moins un parmi la pluralite des parametres

ci-apres constituds par le prix d'un titre ou le nombre

de titres pour une valeur predetermines, le delai

d'inactivite avant d'enclencher le mode promotion-

nel visuel, le detai d'inactivite avant d'enclencher

une source auxiliaire telle que la radio par exemple,

le deiai d* inactivity avant d'enclencher le mode

d'echantillonnage des selections, I'endroit determi-

ne en secondes a partir du debut ou le systeme

pourra demarrer rechantillonnage d'une selection,

la dur6e en secondes de rechantillon.

Patentanspruche

t . Audiovisuelles Wiedergabesystem, das durch Zah-

lung von Gebuhren gestartet wird, mit einer Mikro-

prozessorvorrichtung, die mit einer Bezahlungsvor-

richtung verbunden ist, wobei die Mikroprozessor-

vorrichtung einerseits Massenspeichermittel ent-

halt, die unter anderem in komprimierter digitaler

Form die zu verwertenden visuellen und klangli-

chen Informationen speichem, und anderer6eits

uber Schnittstellen mit digitalen Anzeigemitteln und

digitaten Klangwiedergabemitteln, die die Erzeu-

gung eines Multimedia-Universums ermoglichen,

verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dafi das

System durch ein Multitasking-Bethebssystem ge-

steuert wird, das eine Werkzeug- und Dienstebiblio-

thek enthalt, die in die Speichermittel integriert ist,

wobei der Kern des Betriebssystems jedem Peri-

pheriemittel eine Task zuordnet und die hdchste

Prioritat der Anzeige-Task und eine Prbritat mit

niedrigerem Niveau der Klang-Task zuweist, wobei

wenigstens zwei Puffer (66, 67 bzw. 56, 57), die ab-

wechselnd fur die temporare Speicherung von zu

dekomprimierenden Daten verwendet werden, mit

dem Anzeigemittel (6) bzw. mit dem Klangwieder-

gabemittel (5) verbunden sind, urn die Vsrarbeitung

der an einen der Anzeige- oder Wiedergabe-Puffer

ubertragenen Informationen durch eines der Mittel

wahrend der Ubertragung an den anderen Puffer

durch das Betriebssystem zu ermoglichen, und wo-

10
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bei einem Uberwachungsmodul des Betriebssy-

stem ein Statuspuffer (831) zugeordnet ist, der auf

einen Wert gesetzt wird, der die Aktivitat einer Task

angibt, sobald einer der Puffer fur die temporare

Speicherung Daten enthalt. 5

2. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach Anspruch

1 , dadurch gekennzeichnet, daO es auGerdem uber

eine Schnittstelle (158) mit einem Telekommunika-

tionsmodem (4, 41) verbunden ist, wobei das Sy- 10

stem dann an ein Netz zur Verteitung audiovisueller

Informationen uber das Telekommunikationsmo-

dem angeschlossen ist, wobei diese Telekommuni-

kationsverbindung ebenfalls durch das in der in die

Speichermittel integrierte Werkzeug- und Dienste- 15

bibliothek enthaltene Multitasking-Betriebssystem

mit einer Prioritat mit Niveau drei gesteuert wird und

jeder Telekommunikations-Task einen temporaren

Puffer (26) zum Speichern von zu ubertragenden

Daten und einen den Status dieser Task angeben- 20

den Puffer (841 ) zuweist

3. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach Anspruch

t Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daG das Be-

triebssystem ein Modul zur Auflosung der Priorita- &
ten (11), das in Abhangigkeit von den Prioritaten,

die den ats aktiv erkiarten Tasks zugewiesen sind,

den Empfang der Anforderung einer Task quittiert

oder durch ein Belegtsignal antwortet, sowie ein

Uberwachungsmodul (1 2) enthalt, das in Abhangig- &>

keit von den als aktiv erkiarten Tasks und von der

Verfugbarkeit ausreichender Hardware-Betriebs-

mittel eine Speicheranforderung-Warteschtange

font

35

4. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daG ein temporarer Puffer (36) zum Speichern

von von einer Mensch/Maschine-Schnittstelle

stammenden Daten und ein Statuspuffer (831 ), der 40

den Status dieser MenscrVMaschine-Schnittstel-

len-Task angibt, einer Schnittstellen-Task (73), et-

wa der Wahl von Zonen auf einem Tastbildschirm,

zugeordnet sind, wobei jede Zone einer Wahl der

auf den Anzeigemitteln angezeigten Informationen 45

entspricht.

5. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daft die Task mit niedrigster Prioritat diejenige $0

der Steuerung durch die Bedienungsperson ist, urn

anhand einer Fernsteuerung (31 ), deren Verwen-

dung durch einen Schlussel-Ein/Aus-Schalter (32)

validiert wird, die Steuerung der Datenbank auszu-

fuhren, um neue Auswahlvorgange zu erfassen, 5$

oder um jegliche durch die Fernsteuerung steuer-

baren Einstellungen ausfzufuhren.

6. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, dafi es eine Systemoperation-Statusdatei ent-

halt, die auf der Festplatte gehalten wird und in der

das System die Informationen aufzeichnet, die die

Geldeingabe, die Hinzufugung einer Wahl in die

Warteschlange und das Ende einer Vvahl fur den

Ubergang zur folgenden Wahl betreffen, um dem

System zu ermoglichen, genau an derselben Stelle

erneut zu starten, falls eine Unterbrechung auf-

grund eines Fehlers erfolgt ist.

7. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daR die Anzeigemittel hauptsachlich einen Vi-

deomonitor fur die Wiedergabe von Bildem audio-

visueller Informationen sowie einen Tastschirm fur

die Steuerung und die Unterstutzung enthalten, auf

dem wenigstens eine Steuertabelle aus den folgen-

den Tabellen gewahlt werden kann: eine erste Ta-

belle fur die Wahl abzusptelender Titeln, um die Su-

che und die Wahl eines gewflnschten Tttels zu un-

terstOtzen, eine zweite Tabelle fOr die Kontrolle der

Steuerung zur Einstellung der Lautstarke, der Bas-

se, der Hbhen oder der Panoramasteuerung auf

dem Videomonitor, eine dritte Tabelle fur die Abta-

stung der Titel-Datenbank mit privater Nutzung, die

die Untersuchung der Datenbank ermoglicht, die

die uber das Netz zur Verteilung audiovisueller In-

formationen verfugbaren Titel enthalt, und eine vier-

te Tabelle mit Statistiken fur private Nutzung fur die

Schatzungen und statistischen Berechnungen be-

zuglich der Titel.

8. Audiovisuelles Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, dafJdie Infrarot-Femsteuerungsvorrichtungdie

Ausfuhrung wenigstens einer der folgenden Funk-

tionen ermoglicht:

Einstellung der Lautstarke der gespielten ge-

wahlten StOcke,

- Einstellung der Lautstarke der gespielten Hilfs-

quelle,

Steuern des Ein- und Ausschaltens des Mikro-

phons,

Steuern der Lautstarke des Mikrophons,

Steuem der Balance, des rechten Kanals und

des linken Kanals,

Steuern des Pegels der tiefen Frequenzen,

- Steuem des Pegels der hohen Frequenzen,

- Steuern der Loschung oder eines Bereichs-

sprungs einer musikalischen Wahl,

Steuem von Panoramaeffekten, Vorwartszoom

oder Ruckwartszoom,

Starten einer Rucksetzung auf null des Soft-

ware-Programms.

11
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9. Audbvisueltes Wiedergabesystem nach einem der

vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, daB ein Steuerungsbetriebsart-Modul die Auf-

zeichnung der Betriebsparameter des Systems in

einer auf der Festplatte gespeicherten Datei in ei-

nem fur den Anwender nicht lesbaren Maschinen-

format ermoglicht, wobei die auf der Platte gesi-

cherten Informationen bei jedem Neustart des Sy-

stems erneut gelesen werden.

10. Audbvisueiies Wiedergabesystem nach Anspruch

9, dadurch gekennzeichnet, daO die Datei der Be-

triebsparameter des Systems die Fixierung wenig-

stens eines der mehreren folgenden Parameter er-

moglicht, die gebildet sind durch den Preis etnes Ti-

tels Oder durch die Anzahl der Titel bei einem vor-

gegebenen Wert, durch die Verzogerung der Inak-

ttvitat vor dem Sperren des visuellen Promotion-Be-

triebs, durch die Verzogerung der Inaktivitat vor

dem Sperren einer Hilfsquelle wie etwa des Radios,

durch die Verzogerung der Inaktivitat vor dem Sper-

ren des Wahl-Abtastmodus, durch die Stetle, die

beginnend bet dem Anfang, bei dem das System

die Abtastung einer Wahl erneut beginnen kann, in

Sekunden bestimmt ist, und durch die Dauer des

Abtastwerts in Sekunden.

Claims

1. Audiovisual reproduction system triggered by pay-

ment of royalties, comprising a microprocessor de-

vice connected to a payment device, said micro-

processor device comprising, on the one hand,

mass storage means, in order inter alia to store in

compressed digital form the visual and sound infor-

mation to be used and, on the other hand being con-

nected via interfaces to digital display means and

digital sound-reproduction means allowing a multi-

media universe to be created, characterised in that

said system is managed by means of a multitasking

operating system including a library of tools and

services integrated into the storage means, the core

of the operating system associating a task with each

of the peripheral means and assigning the highest

priority to the display task and a lower priority to the

sound task, at least two buffers (66, 67 or, respec-

tively, 56, 57) used alternately for the temporary

storage of data to be decompressed, being con-

nected to each respective display (6) and sound-

reproduction (5) means in order to permit the

processing of the information transferred into one

of the display or reproduction buffers by one of the

means during the transfer to the other buffer by the

operating system, and a supervisor module of the

operating system associating a status buffer (831)

set to a value representing the activity of a task as

soon as one of the temporary storage buffers con-

tains data.

2. Audiovisual reproduction system according to

Claim 1 , characterised in that it is also connected,

5 via an interface (158), with a telecommunications

modem (4, 41), said system then being connected

to an audiovisual information distribution network

by means of the telecommunications modem, this

telecommunications link also being managed by the

10 multitasking operating system included in the library

of tools and services integrated into the storage

means with a priority level three and associating

with this telecommunications task a temporary buff-

er (26) for storage of data to be transferred and a

is buffer (841 ) indicating the status of this task.

3. Audiovisual reproduction system according to

Claim 1 or 2, characterised in that the operating sys-

tem comprises a priority resolution module (11)

20 which, as a function of the priorities assigned to the

tasks declared to be active, acknowledges receipt

of the request of a task or responds with a busy sig-

nal, a supervisor module (12) which, as a function

of the tasks declared to be active and the availability

25 of sufficient hardware resources, fills a queue of

storage requests.

4. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that a tem-

30 porary buffer (36) for storing data from a man-ma-

chine interface and a status buffer (831) indicating

the status of this man-machine interface task is as-

sociated with an interface task (73), such as the se-

lection of zones on a touch-sensitive screen, each

35 zone corresponding to a choice from the informa-

tion displayed on the display means.

5. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that the

40 task with lowest priority is that of management by

the manager in order to perform the management

of the data base using a remote control (31), the

use of which is validated by a key switch (32), in

order to acquire new selections or perform all sorts

45 of adjustments controllable by the remote control.

6. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that it com-

prises a system operation status file held on the

so hard disk in which the system records information

concerning the input of money, the addition of a se-

lection to the queue, the end of a selection in order

to go on to the next selection so as to allow the sys-

tem to start up again at exactly the same place in

55 the event of an interruption caused by a breakdown.

7. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that the

35

12
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monitor for the length in seconds of the sample.

23

display means comprise mainly a video

the reproduction of images of audiovisual informa-

tion and a touch-sensitive screen for control and as-

sistance, on which at least one control table can be

selected from among the following: a first table for

selecting titles, scrolling so as to help in searching

for and selecting a desired title, a second manage-

ment control table for adjusting the volume, bass or

treble tone or controlling panning on the video mon-

itor, a third table for scanning the database of titles,

for private use, to allow exploration of the database

containing the titles available through the audiovis-

ual information distribution network, a fourth table

of statistics, for private use, for statistical calcula-

tions and estimation in relation to the titles.

8. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that the

infrared remote control device makes it possible to

perform at least one of the following functions:

w

1S

adjusting the sound level of the selections be-

ing played,

- adjusting the sound level of the auxiliary source

being played,

microphone on/off control,

adjusting the sound level of the microphone,

• adjusting the right channel/left channel bal-

ance,

- checking the bass frequency level,

- checking the treble frequency level,

- controlling the cancellation or skipping of a mu-

sic selection,

- controlling effects of panning, zooming in,

zooming away,

- triggering the resetting of the software pro-

gram.

9. Audiovisual reproduction system according to one

of the preceding claims, characterised in that a

management mode module makes it possible to

record in a file the operating parameters of the sys-

tem stored on the hard disk in a machine format not

readable by a user, the information saved on the

disk being reread each time the system starts up.

10. Audiovisual reproduction system according to

Claim 9. characterised in that the file of operating

parameters of the system makes it possible to set

at least one from among the plurality of following

parameters constituted by the price of a title or the

number of titles for a predetermined value, the in-

activity period before the visual promotion mode is

activated, the inactivity period before an auxiliary

source such as the radio is activated, the inactivity

period before the selection sampling mode is acti-

vated, the particular place in seconds from the start

where the system can start sampling a selection,

13
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